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Lundi 25 février en mairie de Domgermain, M
Saintot, chargé de mission pour les affaires immobilières de l’Etat et moi-même avons paraphé
le dossier d’acquisition des terrains militaires,
dont les anciennes voies de 0m 60, d’une superficie de 22 ha 96 a 74 ca (82 parcelles), pour un
montant fixé par les services des Domaines de
11 700 €.
Mr Pierron en 1966 fut le premier Maire à en
faire la demande. Ce fut pour moi près de 5 années de combat, avec comme élément déclencheur la venue sur le site de Domgermain de M
Longuet, Ministre des Armées, lequel accepta
d’allouer le différentiel entre la dernière proposition des Domaines et l’offre de la Municipalité
sous forme d’une subvention exceptionnelle pour
le projet périscolaire, à savoir 9 200 €.

En prenant la destinée de notre commune en mars 2008 l’équipe municipale
avait 3 gros projets : la rénovation de la Mairie pour la rendre accessible à tous,
c’est fait ; la construction d’un bâtiment périscolaire est dans sa phase terminale
(ouverture à la rentrée scolaire 2013).
Le troisième projet était la sécurisation de la traverse du village, avec enfouissement des réseaux, réfection de la voirie et aménagement des trottoirs. La première démarche consistait à faire réaliser par les services du Conseil Général
qui en a la compétence (route départementale) un comptage des véhicules pour
mesurer le taux de dangerosité de la circulation. Les résultats ont démontré que
les taux relevés nous mettaient en zone prioritaire pour une prise en charge
maximum. C’est alors que la Municipalité a décidé de lancer la procédure par
marchés publics et de retenir un maître d’œuvre.
Depuis le début de l’année nous demandons à notre architecte d’accélérer le
dossier. Pour une bonne efficacité, plusieurs réunions conjointes se sont tenues
en mairie avec les services de la D.D.T., du C.A.U.E., le Conseil Général, la
C.C.T. pour la partie assainissement, E.R.D.F., le Syndicat des Eaux du Toulois
Sud et la commune. Lors de la dernière rencontre du 11 mars, le représentant du
Conseil Général nous a informés qu’en raison des contraintes budgétaires notre
dossier n’est plus retenu (décision de l’exécutif du Conseil Général lors de la
réunion du 26 mars 2012). Stupéfaits par cette décision, qui ne tient plus compte
des problèmes de sécurité, les élus ont décidé d’envoyer un courrier à M. le Ministre de l’Intérieur.
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Etant donné le contexte national de crise et le lancement prochain des travaux d’assainissement
(compétence C.C.T.) sur notre commune (station d’épuration pour le village et branchement du hameau de
Bois-le-Comte sur Toul), nous sommes amenés à nous projeter dans l’avenir et modifier notre plan de réalisation.
Priorité sera faite sur les secteurs les plus dangereux : pour Bois-le-Comte, traiter les deux entrées et le
carrefour ; route de la Rosière, aménager le trottoir côté droit en partant du groupe scolaire, le carrefour et
la place de l’école, réfection de la rue des Vignes et des rues transversales. La rue de la Gare et des Grèves
resteraient pour le moment dans leur configuration actuelle.
Comme vous pouvez l’imaginer la réalisation ambitieuse de ce programme se déroulera par tranches, en
tenant compte de notre capacité d’investissement. Rappelons que nous comptions sur les rentrées financières de l’installation d’un parc solaire de panneaux photovoltaïques de 17 hectares qui devait être opérationnelle en janvier 2013, avec une rentrée d’argent annuelle nette de 140 000 €. Les deux lois environnementales du Grenelle en ont décidé autrement
Je termine en ayant une pensée pour Mme Arlette Henry qui nous a quittés trop rapidement. Je tiens à lui
rendre hommage pour son dévouement à la tête du club des aînés, ses engagements effectués dans la simplicité. J’adresse en mon nom personnel et en celui des élus mes sincères condoléances à sa famille.
Michel GEORGE
FINANCES COMMUNALES…. En attendant les budgets

DOMGERMAIN Chiffres
Journal officiel fin 2011

Année 2011

Année 2007

434 000 €

Année 2000

Produits de Fonctionnement

531 000 €

Charges de Fonctionnement

428 000 €

Capacité d’Autofinancement

103 000 €

49 000 €

88 000 €

Fonds de Roulement

469 000 €

387 000 €

111 000 €

Encours de la Dette

54 000 € = 41 € /
habitant

135 000 € = 123€ /habitant

292 000 € =266 € /habitant

= 80,6 %

385 000 €

379 000 €

= 88, 71 %

290 000 € = 76,52 %

La commune de Domgermain, 1300 habitants, se trouve, fin 2011, à la 4ème place pour le taux d’endettement par habitant sur les 25 communes de la Communauté des Communes du Toulois (s’échelonnant de 2
€ à 1 265 € pour un montant moyen de 514 €). Les montants 2012 ne nous sont pas encore parvenus.
La capacité d’autofinancement correspond à l’excédent de produits de fonctionnement qui pourra être
utilisé entre autres pour rembourser des emprunts ou financer de nouveaux investissements.
Le fonds de roulement sert à couvrir le décalage entre encaissement de recettes et paiement des dépenses.
Il constitue la trésorerie d’une commune.
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INSCRIPTIONS DES ELEVES NES EN 2010, et nouveaux arrivants
Pour information, les dates d’inscription des enfants à l’école se passent en 2 temps :
1° - INSCRIPTION en MAIRIE dès maintenant :
Pendant les heures d’ouverture habituelles du secrétariat. Munissez-vous du livret de famille et d’un justificatif de
domicile.
2° - Ensuite : INSCRIPTION à l’ECOLE : Mme BRETENOUX, Directrice de l’école, propose de recevoir les parents des enfants nés en 2010 qui seront en Petite Section à la rentrée dans la semaine du 8 au 12 avril et dans
celle du 15 au 19 avril de préférence les lundis 8 et 15 avril ( toute la journée), après 17h15 pour les mardis et jeudis, sur rendez-vous les vendredis. Se munir de la fiche de renseignements remise par la mairie, du carnet de vaccinations.

NOUVEAU SITE INTERNET www.mairie-domgermain.fr
Le nouveau site internet est en ligne à l’essai depuis le 25 mars 2013 : plus moderne, plus
convivial : allez le découvrir sur le site : http://www.mairie-domgermain.fr et faites nous
part de vos remarques !

LUNDI 20 MAI à 15 h : promenade nature sur le plateau
TOP CONVIVIALITE ! Rendez vous à 15 h sur le plateau pour une promenade.
Animation sur site NATURA 2000
Avec l’aimable participation de Paul MONTAGNE, membre de FLORAINE,
et la Communauté de Communes du Toulois.
Une collation avec produits du terroir vous sera offerte par la C.C.T.

REGLEMENTATION SUR LES CHATS ET LES CHIENS …. FOURRIERE ….
CHIENS DANGEREUX…. MALTRAITANCE….
De nombreux habitants nous contactent suite à la divagation de chiens et de chats,
dans les rues ou chemins de la commune, ou suite aux déjections qui polluent les rues
et non ramassées par les propriétaires de chiens, même promenés en laisse . La réglementation est stricte à ce sujet.
La commune doit obligatoirement disposer d’une fourrière, : elle a passé une
convention avec le Refuge du Mordant de VILLEY ST ETIENNE. Il sera chargé
de procéder à des passages inopinés et donc sans préavis afin de capturer les
animaux errants. Les propriétaires des animaux capturés ont un délai de huit jours
ouvrés maximum, sous réserve de paiement des frais de fourrière et frais d’identification si l’animal n’était pas identifié.
Vous pourrez utilement consulter le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.211-11, L.211-12,
L.211-13, L.211-13-1, L.211-14, L.211-14-1, L.211-14-2. qui concernent plus spécifiquement les animaux dangereux et errants et les chiens mordeurs (morsure d’une personne par un chien) :
classification des 2 catégories de chiens dangereux (la 1ère : chien d’attaque : la cession à titre gratuit ou onéreux est un délit selon l’article L.211-15°; la 2ème : chiens de garde et de défense selon l’arrêté interministériel
du 27.1.1999 qui a établi la liste des chiens relevant de chaque catégorie
Contraintes qui pèsent sur le maître - permis de détention — évaluation comportementale du chien — formation des maîtres (tous les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1° et 2° catégorie, tous les propriétaires dont
le chien a mordu une personne, ou dont le chien est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou
animaux domestiques).
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- Identification obligatoire (par tatouage, pose d’une puce électronique):

.des chiens âgés de plus de 4 mois et nés après le 6 janvier 1999 (loi n° 95-5 du 06.01.1999)
.chats de plus de 7 mois et nés après le 1er janvier 2012 (loi du 17 mai 2011)
.pour tout animal cédé, à titre gratuit ou onéreux (L212-10)
- Maltraitance :
. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un
acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30000 € d’amende (art 521-1 du code pénal).
Le Maire ne peut exercer ses pouvoirs de police en cas de mauvais traitements envers les animaux car ne relevant ni
du bon ordre, ni de la sécurité ou de la salubrité publique. Seul le préfet est compétent !
En cas de non respect, les propriétaires s’exposent à des sanctions allant de la contravention de 2° classe à des peines
de prison et ou amende pouvant s’élever à 150 000 € !

Contact Aroéven Lorraine:
Tél: 03.83.55.32.52
Mail: aroeven.nancymetz@aroeven.fr

L’association Aroéven Lorraine organise des séjours vacances pour les enfants de 6 à 18 ans.
Des séjours qui se déroulent dans les Vosges, en Bretagne, à Narbonne pour les enfants de 6 à 13 ans puis dans les
Alpes du Sud, en Corse, à Londres, au Portugal, en Italie et au Maroc pour les enfants de 14 à 18 ans.
Pour chacune des destinations, les enfants sont encadrés par des directeurs et animateurs diplômés.
Pour les séjours dans les Vosges, les familles peuvent emmener directement les enfants sur place s’ils le souhaitent.
Pour ces séjours, des aides financières existent (aides aux temps libre, aide aux premier départ, bourse Aroéven et
autres). L’Aroéven se tient disponible pour établir des devis en fonction des aides dont peuvent bénéficier les familles.
Exemple de devis:
SEJOURS

Londres : 8 jours

Bretagne : 14 jours

Prix du séjour

895 €

1015 €

Aides aux temps libre (CAF)

492.25 €

525 €

Aides au premier départ

240 €

240 €

Bourse Aroéven

50 €

100 €

Aide complémentaire 1er départ

20 €

20 €

TOTAL DES AIDES

802.25 €

885 €

Tarif à payer par les familles

92.75 €

130 €

Pour l’aide au premier départ, vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre mairie.
Les aides sont déduites automatiquement, il n’y a pas d’avance à effectuer.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL—séance du 21.02.2013
L’an deux mil treize, le vingt et un février à vingt heures trente, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi dans le lieu habituel des séances, sous la présidence du Maire, Michel GEORGE – Convocation : 15.02.2013
Sont présents : Michel GEORGE - Jean-Bernard DABIT – Stéphane LERICHE - Bernard LOUVET - Xavier GENAY - Sandrine HACQUARD - Céline VANWALSCAPELLE – Serge RUIZ - David VANDELANNOITTE - Christian PILLOY – Anne-Marie
MARCHETTO
Absents excusés qui ont donné procuration : Frédéric MAILFERT a donné procuration à Michel GEORGE ; Odette MARCHAL à
Jean-Bernard DABIT - Joël COURTOIS a donné procuration à Serge RUIZ – Pascale CERO a donné procuration à Anne-Marie MARCHETTO. - Secrétaire de séance : Jean-Bernard DABIT

ORDRE DU JOUR : Rythmes scolaires—Indemnité de fonction 1er adjoint—Enquête publique VNF—Autorisation
d’ester en justice—Subventions 2013—Ouverture de crédits : aménagement périscolaire – travaux—Acquisition saleuse—Bail de chasse ACCA—Fête patronale—Questions diverses

21.02.2013 –RYTHMES SCOLAIRES
Le Maire informe l’Assemblée du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Il fait part des débats lors du conseil d’école avec les
enseignants, les parents d’élèves et les représentants du périscolaire. Considérant en outre que du dialogue
et de la concertation menée avec les enseignants et les représentants de parents d’élèves, il ressort clairement le souhait majoritairement exprimé de solliciter un report de la date de mise en œuvre de cette réforme.
Dans ces conditions, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : - de solliciter une
dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014-15 la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, et
notamment l’organisation de trois heures hebdomadaires d’accueil des écoliers dans les écoles communales. - de charger M. le Maire d’en informer par lettre recommandée avec AR le directeur académique des
services de l’éducation nationale et par lettre simple le président du conseil général au titre du transport
scolaire.
21.02.2013 – INDEMNITE DE FONCTION 1ER ADJOINT
Jean-Bernard quitte la salle et ne prend pas part au vote. Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il
convient de revoir le taux d’indemnité de fonction du premier adjoint, considérant la charge quantitative et
effective des fonctions exercées par ses délégations. Il propose donc de modifier la délibération du
21.03.2008 et d’accorder le taux de 12 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (2015), le deuxième adjoint ayant renoncé à son indemnité car ne pouvant pas assumer pleinement
sa fonction.
Le conseil, après délibération, modifie la délibération : - fixe, à compter du 1er mars 2013, l’indemnité du
1er adjoint à 12 % de l’indice 2015 de la fonction publique (le taux maximal accordé selon la strate de population étant de 16.5 %). 2 abstentions : Xavier GENAY et Bernard LOUVET.
3- 21.02.2013 – ENQUETE PUBLIQUE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Le Maire rappelle que Voies Navigables de France ont présenté une demande d’autorisation portant sur les
opérations de dragage et d’entretien du Canal de la Marne au Rhin, branche ouest, sur le territoire des départements de la Marne, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle, soumis à enquête publique du 14.1. au
16.2.2013. La commune de DOMGERMAIN est concernée par la rigole d’alimentation. Le conseil n’a pas
d’observation à formuler.
4 – 21.02.2013 - AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE
Le Maire expose aux membres du conseil que suite à un dossier litigieux concernant l’occupation du domaine public, la commune pourrait être amenée à se pourvoir en justice.
Il demande aux élus d’accorder la délégation suivante :
- D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, tant en demande qu'en défense devant toutes les juridictions.
Le Conseil, après délibération et à l’unanimité, accorde cette délégation au Maire.
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5- 21.02.2013 – SUBVENTIONS 2013
Considérant la baisse des diverses dotations, le Maire propose de reconduire les subventions 2012 pour les associations suivantes :
Article 6574
: ADL : 900 € ; CLUB DES RETRAITES : 300 € ; ANCIENS COMBATTANTS :
130 € ; ASSOCIATION SPORTIVE ECOLE DOMGERMAIN : 150 € ; COOPERATIVE SCOLAIRE – OCCE : 350 € ; COOPERATIVE SCOLAIRE – voyages scolaires : 1500 € ; AMIS DE L’ORGUE : 250 € ; ASSOCIATION DES PRES JOBAT : 5 500 € ; ASSOCIATION DES PRES JOBAT une subvention exceptionnelle :
14 400 € - GIP (délibération du 12.2012) : 300 € - CCAS (article 657362) : 5 500 €
Ces crédits seront repris au BP 2013.

6- 21.02.2013 – OUVERTURES DE CREDITS Cette délibération permet d’ouvrir les crédits budgétaires en investissement en vue d’autoriser certaines
dépenses avant l’adoption du budget primitif 2013, selon l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de l’ouverture des crédits suivants :
Article 2184 : aménagement périscolaire : 66 500. € - Article 2315 : travaux rue de Toul : 14 150. € Article 2157 : acquisition d’une saleuse : 2700. € - Article 21318 : acquisition immeuble 45, rue de la Gare : 56 000. € : contre : Frédéric MAILFERT - Bernard LOUVET– Abstention : Christian PILLOY – David VANDELANNOITTE. Ces montants seront repris au BP 2013.
7- 21.02.2013 – BAIL DE CHASSE ACCA (association communale chasse agréée)
Le Maire donne lecture d’un courrier en date du 11 février de Monsieur Christian SCHMITT, Président de
l’ACCA de DOMGERMAIN sollicitant la location des bois – lot 2, concernant les coupes 1, 2, 3 et une
partie de la 4 pour une superficie de 54 ha 03 a 00ca. Considérant que le bail actuel conclu entre la Commune et l’ACCA prend fin au 31.05.2013, sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer le bail de location à l’ACCA avec reconduction pour une période de 12
ans, révisable annuellement, pour un montant au 1er juin 2013 de 660 €, selon le cahier des clauses générales de location de chasse en vigueur.
8- 21.02.2013 – FETE PATRONALE
Le conseil municipal fixe la date de la fête patronale au DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2013.
La gratuité des emplacements est reconduite pour l’année 2013.
QUESTIONS DIVERSES
- Stéphane LERICHE signale des risques de chutes de neige sur les enfants (préau du périscolaire) ? Y a-t-il
quelque chose de prévu techniquement ? à voir avec l’architecte.
- Michel informe du montant de la compensation reversée à la CCT en 2013 : 34 058. €
- Christian PILLOY pose la question de la restauration intérieure de la chapelle Saint Maurice : fera l’objet
d’une décision lors d’une prochaine séance après consultation d’experts
-Michel GEORGE donne le compte-rendu aux membres des réunions concernant le dossier traverse du village (prochaine réunion mi-mars 2013) .

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL — séance du 21.02.2013
L’an deux mil treize, le quinze mars à vingt heures trente, le conseil municipal, régulièrement convoqué,
s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel des séances, sous la présidence du Maire. Michel GEORGE – Convocation : 11.03.2013
Sont présents : Michel GEORGE - Jean-Bernard DABIT – Stéphane LERICHE Xavier GENAY - Pascale LAURAIN - Céline VANWALSCAPELLE – Serge RUIZ - Christian PILLOY – Odette MARCHAL – Joêl COURTOIS.
Absents excusés qui ont donné procuration : Bernard LOUVET, excusé ; Frédéric MAILFERT a donné procuration à Jean-Bernard
DABIT ; Anne-Marie MARCHETTO à Christian PILLOY – Sandrine HACQUARD à Stéphane LERICHE - David VANDELANNOITTE à Michel GEORGE
Secrétaire de séance : Jean-Bernard DABIT

VIE MUNICIPALE—CONSEIL MUNICIPAL
Page 7

Vivre à DOMGERMAIN

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL—SUITE
ORDRE DU JOUR : Acquisition des terrains militaires — Projet acquisition de parcelles sises au
Pré Jobat —Ecritures budgétaires — Questions diverses
1 – 15.03.2013 - ACQUISITION DES TERRAINS MILITAIRES
M. le maire rappelle aux membres du conseil ses différentes interventions auprès de l’Etat, ministère de la
Défense, afin d’acquérir les parcelles délaissées lui appartenant sur tout le territoire dont l’état parcellaire
est joint à la présente délibération, et qui comprend notamment toutes les voies de 0m60.
Le service des Domaines a fixé le prix des quatre-vingt-deux parcelles, disséminées sur l’ensemble du territoire, pour une surface de 22 ha 96 a 74 ca à onze mille sept cent euros.
Le Conseil, après en avoir délibéré, vu l’estimation du bien réalisé par le service des Domaines, à l’unanimité, autorise M. le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ces terrains
pour le prix de onze mille sept cents euros : signature de l’engagement d’acquérir et des actes à intervenir
notamment ; - Dit que les crédits seront ouverts au BP 2013.
2 – 15.03.2013 – PROJET D’ACQUISITION DE PARCELLES SISES AU PRE JOBAT
Le Maire expose aux membres du conseil qu’il serait judicieux d’acquérir les parcelles sises Aux Prés Jobat, zone réservée du Plan d’Occupation des Sols et cadastrées AB 593, et 579 et 584, pour une contenance
globale de 11 a 50 ca afin de pouvoir réaliser les aménagements extérieurs du périscolaire et de l’école.
Il propose le prix de trois euros le m².
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- est favorable à l’acquisition des parcelles concernées au prix de 3 € le m²
- autorise le Maire à procéder à l’achat des parcelles incluses dans cette zone réservée , au même prix, appartenant à divers propriétaires
- Autorise M. le maire à signer tous les actes à intervenir pour l’acquisition desdites parcelles
dit que les crédits seront ouverts au BP 2013.
3- 15.03.2013 – ECRITURES BUDGETAIRES
sans objet : écritures de cession à prévoir lors du BP 2013.
4 – QUESTIONS DIVERSES
4-1 – REMBOURSEMENT ASSURANCE
Le Conseil, après délibération :
Accepte le versement de la somme de 483 € de l’assurance de la commune en règlement d’un sinistre intervenu le 28.01.2011.
4-2 – QUESTIONS DIVERSES
- Xavier GENAY intervient sur l’avancement du périscolaire (problèmes rencontrés) – Enrochement près
du local Télécom ?
- Devis à demander pour la clôture du périscolaire

VIE MUNICIPALE — reportage photographique
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Les employés communaux nettoient les parcelles autour de l’école et du périscolaire

REFECTION DE LA RUE DE TOUL

APRES TRAVAUX

AVANT TRAVAUX
TRAVAUX EN COURS

Escalier des remparts : pose de barrières pour votre
sécurité et celle de vos enfants ! Les marches seront
refaites prochainement.

En attendant la finition ….
... et la pose de l’ancienne porte du 21 rue du Saint
Esprit ...
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LE PARLEMENT DES ENFANTS
2ème épisode Après la visite du député, Dominique POTIER, le 11 février dans notre
classe, nous avons travaillé sur notre proposition de loi sur le gaspillage
et posé nos questions pour le Ministre de l’Education Nationale et le Président de l’Assemblée Nationale. Les voici :
La première est adressée au Président de l’Assemblée Nationale, Monsieur Claude BARTOLONE, proposée par Julie et Mattéo
Monsieur le Président,
Comme vous le savez, le parlement des enfants a commencé en 1994, aujourd'hui cela fait
donc 19 ans que le parlement des enfants existe et il y a eu environ 9800 enfants
« députés juniors ». Savez-vous si aujourd'hui certains d’entre eux sont devenus députés
adultes ? Est-ce que moi, délégué junior, j’ai des chances de devenir député plus tard ?

La deuxième est adressée au Ministre de l’Éducation Nationale, Monsieur Vincent PEILLON, proposée par Salomé
Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale,
Que pensez-vous qu’il faudrait faire pour baisser le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires ?

Maintenant, notre dossier est déposé pour être présenté à un jury académique. Nous saurons bientôt,
si elles ont été retenues. Dans ce cas, notre délégué junior Camille sera chargé de monter au perchoir le 8
juin prochain, date où il se rendra au Palais Bourbon.
Les Cours Moyens de l’école de Domgermain

VIE SCOLAIRE
Année 2013—n° 39
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- LE POINT Dans deux mois, nous y serons. Pour son bon déroulement, l’organisation est en ordre de marche et
met en place progressivement les différents groupes de travail (autour de la mise en place, la décoration, la
sécurité, la restauration, le rangement, les parkings).
Plus de 1600 élèves de 70 classes du Toulois vont donc se donner rendez-vous le vendredi 24 mai à
partir de 9h30 à Domgermain.
Les espaces attenant à l’école et au périscolaire, la place et la première partie de la Grande Rue jusqu’à la Placette seront occupés par une bonne centaine d’ateliers sur le thème « Offrons le globe aux enfants». Ces animations, qui débuteront en début d’après-midi, seront tenues par parents, bénévoles d’associations et enseignants du territoire. Chaque classe va réaliser ou décorer un globe à sa façon qui sera exposé au centre de la fête. Un groupe déco s’est constitué dans le village et se réunit régulièrement pour être
prêt le jour J.
L'affiche est terminée et a été réalisée par les enfants de CM. Des billets de tombola vous seront prochainement proposés, comme chaque année, pour aider à financer cette manifestation.
Pour la traditionnelle chanson de la fête, Jean-Michel Vaicle, musicien et compositeur, habitant bien
connu de Domgermain, vient de finaliser la mélodie et les élèves se sont chargés des paroles en s’inspirant
du poème à l’origine du thème. En fin de matinée, un grand spectacle se produira sur une scène centrale
sonorisée, suivi de la mégachorale des enfants.
La mobilisation du plus grand nombre est nécessaire pour cet événement à destination des enfants,
festif, annuel et tournant dans le Toulois, qui a vu le jour en 1987. Nous comptons également sur les riverains pour leur compréhension de la gène occasionnée et la mise à disposition d’espaces abrités. Nous irons
à la rencontre de tous.
Nous pouvons d’ores et déjà vous informer qu’une deuxième partie de manifestation démarrera vers
18 heures, elle sera à l’initiative de Radio Déclic et le soutien de l’ADL. Elle sera sous la forme d’une
émission radiophonique en direct qui accueillera sur la scène des groupes de musiciens de tous horizons.
A vos agendas …
L’équipe Cache Cache Média
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Pour la 27ème FETE DE LA COM, nous recherchons …...
Le groupe déco de la 27ème fête de la Com qui se déroulera à DOMGERMAIN le 24
mai cherche du matériel pour quelques unes de ses réalisations.
Si vous souhaitez vous débarrassez :
De draps blancs,
De morceaux de gaine électrique,
De CD, ou DVD,
De grillage à poules,
De tasseaux en bois,
De bouteilles de coca-cola en plastique de 2 litres,
De cartons rigides de grande dimension,
Merci de les déposer à l’école.
ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE

L’assemblée générale de l’association se tiendra
le samedi 6 avril 2013, à 9h30,
dans la salle du Parvis de l’Eglise.
L’ordre du jour est le suivant :
Bilan financier de l’année 2012,
Compte rendu sur les concerts 2012 et sur les visites de l’orgue,
Point sur la vente du CD consacré à JF DANDRIEU, « Noëls et Magnificat »,
réalisé avec Jean-Charles ABLITZER,
Point sur la vente du CD consacré à JB NOTRE, en coproduction avec la ville de Toul,
le Conseil Général, l’Institut Gouvy,
Point sur le site internet.
Prévision d’animation en 2013: concerts et plus particulièrement le concert « Renaissance » en
liaison avec la Ville de NANCY, et autres animations,
Renouvellement du Conseil d’Administration
Questions diverses.
Les personnes, à jour de leur cotisation pour l’année 2013, peuvent se procurer, chez F. Collignon,
le CD de JB Notre au prix de 8 euros.
Le samedi 25 mai, l’ensemble « Polychrome » donnera, à 20h 30 un concert à
l’église. Il est organisé en liaison avec la ville de Nancy dans le cadre des festivités de
la « Renaissance ».

Venez nombreux pour ce moment exceptionnel.
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ASSOCIATION DOMGERMAIN LOISIRS
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CLUB DES RETRAITES

CLUB DES RETRAITES DE DOMGERMAIN
Décès de la Présidente, Arlette HENRY, le 12 mars 2013

La disparition subite de notre présidente a été un choc pour la famille et pour toutes les
personnes qui l’ont connue et côtoyée.
C’était le pilier de notre Amicale. Après son mari, Georges, qui fut président lors de la
création du Club en 1983 durant 8 ans, Arlette se dévoua à prendre cette fonction de présidente en 1993, sans interruption, jusqu’au dernier jour de sa vie. Nous devions fêter
cette année son vingtième anniversaire de présidence au sein de notre Club des Retraités
de DOMGERMAIN. Malheureusement, ce projet convenu avec elle, est abandonné.
Notre chère Présidente, Arlette HENRY, fut, pour nous, membres du CLUB des RETAITES, une personne avenante, serviable, généreuse et accueillante. Bref, Arlette se
plaisait à rendre service et à vivre en bonne harmonie avec tout le monde. De plus, les
jeux de société étaient une passion pour elle, au cours des après-midi récréatifs de DOMGERMAIN et de CHOLOY-MENILLOT.
Arlette, ton absence physique nous manquera, mais tu seras toujours présente parmi
nous par la pensée et en se souvenant des bons moments passés ensemble.
Raymond MAZELIN, secrétaire
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ASSOCIATION DES PRES JOBAT

Familles Rurales

LES PRES JOBAT

L’Association Les Prés Jobat organise un CLSH pour les enfants de 3
à 12 ans pendant les vacances de Pâques du 22 au 26 avril 2013.

Clôture des inscriptions ;

Pour les enfants de 3 à 12 ans

Mardi 16 avril 2013

Centre de loisirs sans
hébergement

Du lundi 22 avril
au 26 avril 2013
Renseignements et contacts :
COLIN Vanessa, Directrice du

CLSH : 06 88 40 73 23

-Cotisation annuelle pour adhérer à l’association : 23 € par famille.
- Tarifs :
½ journée (sans le repas) :8 €
Journée avec repas : 19 €
Repas : 4,40 €
Si inscription à la semaine complète : 80 € la semaine (premier enfant)
75 € pour le deuxième enfant
70 € pour le troisième enfant
Ce tarif ne tient pas compte des diverses aides possibles (CAF, MSA, Comité d’entreprise…)

Ou : 09.77.90.24.51

Pour tous renseignements, s’adresser à Vanessa COLIN
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Mairie de
DOMGERMAIN

Agenda
1,rue de l’Église
54119 DOMGERMAIN
Téléphone : 03.83.62.31.57
Télécopie : 03.83.62.38.46
mail : mairie.domgermain@orange.fr
Site internet :
www.mairie-domgermain.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : de 10 h à 12 h
Mardi : de 9 h 30 à 12 h
Jeudi : de 9 h 30 à 12 h
Vendredi : de 10 h à 12 h
et de 17 h à 19 h
Samedi : de 9 h à 12 h

Bulletin d’information communal
Dépôt légal N° 1665
Le Directeur :
Michel GEORGE
Les rédacteurs :
Anne-Marie MARCHETTO
Christian PILLOY
Jean-Bernrd DABIT

Samedi 6 avril : AG Associatio
n Amis de l’Orgue
En mairie, puis à l’école : Inscri
ptions scolaires jusqu’au
19 avril 2013
8 mai 2013 : cérémonie officielle
au monument aux morts
Lundi 20 mai—15 h : CCT—pro
menade nature sur le plateau
Vendredi 24.05 : Fête de la Com’
Samedi 25.05. : 20 h 30 : Conce
rt de l’ensemble
« Polychrome »
8 juin 2013 : PARIS : parlement
des enfants
Vendredi 14.06 : Concert orgue
et clavecin

Deux plaintes viennent d’être déposées à la Gendarmerie de TOUL par le Maire :
vol de câble et dégradation aux antennes relais du Fort et dans le Fort
Dépôts de gravats illicites sur la plate-forme de déchets verts
Les auteurs de ces deux affaires ont été appréhendés par la Brigade de TOUL.

